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FICHE TECHNIQUE 
 

Biaiser et fermer les épaules 
 
 

Les rangs raccourcis ou tricot partiel 

La pointe de l’épaule est plus basse que l’encolure, il nous faut donc biaiser les épaules 

pour former la courbe et adapter les diminutions d’épaule en utilisant la méthode des rangs 

raccourcis. Les blocs de diminution se font donc à tous les 2 rangs. 

 

 

 

 

Exemple de diminution pour biaiser les épaules (20 mailles) 
 

Rabattre tous les 2 rangs 4 X 5 m. 

Pour vous aider, vous pouvez identifier vos mailles avec des anneaux marqueurs. Dans l’exemple mentionné, il vous 

faudra placer un anneau marqueur au niveau des mailles 5, 10 et 15. 

Biaiser les épaules 

Maille endroit 
o Premier bloc de diminution 

 Tricoter 15 m. (les 5 dernières m. se seront pas tricotées) 
 Détricoter d'un rang la dernière m. du 1

er
 groupe de 5 m., c’est-à-dire la 5

ième
 m. 

 Placer cette m. sur l’aig. droite 
 Ramener le fil avec lequel vous tricotez en avant du travail et le laisser tomber 
 Prendre le brin détricoté avec l'aig. droite 
 Tricoter la m. à nouveau en passant la m. détricotée par-dessus le brin détricoté 
 Ramener le fil avec lequel vous tricoter vers l'arrière 
 Glisser la m. obtenue sur l'aig. gauche 
 Tourner le travail et tricoter toutes les m. (15 m.) 

o Deuxième bloc de diminution 
 Tricoter 10 m. (les 10 dernières m. se seront pas tricotées) 
 Répéter les opérations précédentes du point 2 au point 8 
 Tourner le travail et tricoter toutes les m. (10 m.) 

o Troisième bloc de diminution 
 Tricoter 15 m. (les 15 dernières m. se seront pas tricotées) 
 Répéter les opérations précédentes du point 2 au point 8 
 Tourner le travail et tricoter toutes les m. (5 m.) 
 Pour terminer, tricoter un rang complet et laisser les m. en attente (facultatif) 

Maille envers 
o Premier bloc de diminution 

 Tricoter 15 m. (les 5 dernières m. ne seront pas tricotées) 
 Détricoter d’un rang la dernière m. du premier groupe de 5 m., c’est-à-dire la 5

ième
 m. 

 Placer cette m. sur l’aig. droite 
 Passer le fil avec lequel vous tricotez en haut du brin détricoté 
 Prendre le brin détricoté avec l’aiguille droite 
 Tricoter la m. 
 Glisser la maille obtenue sur l’aiguille gauche 
 Tourner le travail et tricoter toutes les m. (15 m.) 

o Deuxième bloc de diminution 
 Tricoter 10 m. (les 10 dernières m. se seront pas tricotées) 
 Répéter les opérations précédentes du point 2 au point 7 
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 Tourner le travail et tricoter toutes les m. (10 m.) 
o Troisième bloc de diminution 

 Tricoter 5 m. (les 15 dernières m. se seront pas tricotées) 
 Répéter les opérations précédentes du point 2 au point 7 
 Tourner le travail et tricoter toutes les m. (5 m.) 
 Pour terminer, tricoter un rang complet et laisser les m. en attente 

 

Fermer un tricot avec les aiguilles à tricoter 

Cette méthode très facile permet de réunir le devant et le dos ensemble et de créer une couture invisible sur les 

épaules. Elle peut aussi être utile dans d’autres cas. 

Couture à 3 aiguilles 
o Les 2 pièces à assembler doivent être en attente sur des aig. à tricoter 
o Placer vos 2 pièces endroit sur endroit face à face 
o Prendre une 3

ième
 aig. 

o Avec la 3
ième

 aig., piquer dans la 1
ère

 m. sur l’aig. avant du travail et piquer 
dans la 1

ère
 m. sur l’aig. arrière 

o Tricoter ensemble les 2 m. (la m. obtenue se retrouve sur la 3
ième

 aig. 
o Piquer dans la 2

ième
 m. sur l’aig. avant du travail et piquer dans la 2

ième
 m. sur 

l’aig. arrière 
o Tricoter ensemble les 2 m. (la m. obtenue se retrouve sur la 3

ième
 aig. 

o Pour rabattre, passer la 1
ère

 m. sur la 2
ième

 m. et la laisser tomber de l’aig. 
o Continuer ainsi jusqu’à la fin afin de rabattre toutes les m. 
 
Note : Si vous avez une m. de plus sur une aig., vous devez tricoter 2 m. sur une aig. et 1 m. sur l’autre aig. afin 

de réajuster le travail. 

 

Le partage des conseils et des astuces!!! 

---oooOOOooo--- 


